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Dans certains Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) les personnels

appellent ça la « VMC »… Rien à voir avec une quelconque ventilation mécanique contrôlée même s'il est bien

question d'un air dégradé au sens professionnel… VMC, c'est l'acronyme pudique donné à la toilette minimaliste

(visage-main-cul) effectuée aux résidants par le personnel en sous-effectif et débordé. « Il arrive que certains ne

bénéficient d'une toilette complète que toutes les deux semaines », se désole Jimmy Boutin, le secrétaire santé du

syndicat Force ouvrière. Hier à Niort, à la Maison des syndicats, celui-ci présentait, au côté de Denis Garnier, auteur

du livre « L'hôpital disloqué » et du blog FO santé « De l'hôpital au travail en passant par l'économie et

l'environnement », et de Christine Lesaint, psychologue, les résultats d'une vaste enquête réalisée auprès de

69 Ehpad hospitaliers, territoriaux, associatifs et privés. Un questionnaire concernait spécifiquement les directions,

un autre les personnels. « Il s'agissait de faire un état des lieux départemental en vue de la grande conférence

nationale que FO organise sur ce thème à Paris le 23 mai. 41 étab lissements nous ont répondu mais nous n'avons

pris en compte que les 28 retours comportant les deux questionnaires, soit 40,6 % des Ehpad », indique Jimmy Boutin

en précisant que nombre d'établissements privés ont refusé la diffusion des questionnaires.

Les plus touchés

De cette enquête, il ressort que ce sont les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques et les agents de

service qui souffrent le plus d'une dégradation de conditions de travail liée au sous-effectif. Ces personnels sont

aussi les plus exposés aux risques psycho-sociaux en raison des horaires coupés, de journées à rallonge et de

rappels sur jour de congé. « Si l'appréciation des autres personnels varie d'un Ehpad à l'autre, tous, en revanche,

considèrent que les transmissions se font mal et soulignent des problèmes de remplacement, relève Christine

Lesaint. Et s'ils s'estiment plutôt b ien pourvus en locaux et matériel, ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les

moyens humains. »

Du travail prescrit au travail réalisé

Quant à l'accès à la formation, si une majorité se dit assez satisfaite, elle déplore aussi que, faute de moyens, elle ne puisse être en capacité de l'appliquer sur le terrain.

« Il y a une volonté affichée d'améliorer la qualité de la prise en charge, mais elle s'avère impossib le à l'usage. Face à cette différence entre travail prescrit et travail réalisé,

il devient de plus en plus difficile à chacun de donner du sens à son travail », résume Denis Garnier venu écouter le malaise avant la grande mise en commun parisienne

des enquêtes départementales FO.
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